
Le comité Technique Spécial Départemental (CTSD) s'est tenu hier matin à la DSDEN. Il était présidé par le DASEN. Vous trouverez 

en pièce jointe la déclaration introductive du SNUipp-FSU. Nous avons dénoncé le calendrier très serré de cette carte scolaire et le 

fait que, dans beaucoup de cas, les collègues concernés n'ont pas été prévenus des mesures prises par l'administration. 

Suite aux interventions du SNUipp-FSU lors du groupe de travail du 3 février, des modifications sont intervenues et ont été officiali-

sées : 

- annulation de fermeture : Henri Wallon maternelle Evreux 

- nouvelles ouvertures : Garennes sur Eure, La forêt du Parc, St Sébastien de Morsent Leforestier. 

Autres nouvelles mesures : une ouverture de classe à Jean Moulin maternelle Evreux en contre partie de la fermeture de l'école 

maternelle du Canada d'Evreux  (2 classes), fermeture voulue par le maire et décidée en l'espace d'une semaine sans aucune 

concertation. 

Au total, ce sont 36 fermetures et 30 ouvertures qui sont décidées par le DASEN. 

COMMUNE ÉCOLE MESURES ACTÉES 

BOSROUMOIS 
RENE BELLANGER 

LE BOSC ROGER EN ROUMOIS 
1 ouverture 

CHAVIGNY BAILLEUL/COUDRES/LIGNEROLLES RPI 1 ouverture 

EVREUX MAXIME MARCHAND 1 ouverture 

EVREUX JULES MICHELET 1 ouverture 

EVREUX JEAN MOULIN 1 ouverture 

FLEURY-SUR-ANDELLE FLEURY SUR ANDELLE 1 ouverture 

GARENNES-SUR-EURE DUFLOT 1 ouverture 

GRAVERON SEMERVILLE/TILLEUL LAMBERT RPI 1 ouverture 

GUICHAINVILLE  1 ouverture 

HARCOURT  1 ouverture 

LES 30 OUVERTURES 



COMMUNE ÉCOLE MESURES ACTÉES 

IVRY-LA-BATAILLE  1 ouverture 

LA FORET DU PARC/JUMELLE  1 ouverture 

LA MADELEINE-DE-NONANCOURT  1 ouverture 

LE THUIT DE L'OISON LE THUIT SIGNOL 1 ouverture 

LE THUIT DE L'OISON 
GEORGES CHARPAK 

LE THUIT SIGNOL 
1 ouverture 

LE VAL D'ORGER GAILLARBOIS/GRAINVILLE 1 ouverture 

LOUVIERS LES ACACIAS 1 ouverture 

MENILLES LES CRAYONS DE COULEUR 1 ouverture 

MUIDS/DAUBEUF PRES VATTEVILLE RPI 1 ouverture 

LE THUIT DE L'OISON LE THUIT SIGNOL 1 ouverture 

LE THUIT DE L'OISON 
GEORGES CHARPAK 

LE THUIT SIGNOL 
2 ouvertures 

LE VAL D'ORGER GAILLARBOIS/GRAINVILLE 2 ouvertures 

LOUVIERS LES ACACIAS 1 ouverture 

MENILLES LES CRAYONS DE COULEUR 1 ouverture 

MUIDS/DAUBEUF PRES VATTEVILLE RPI 1 ouverture 

NONANCOURT JEAN-CLAUDE DAUPHIN 1 ouverture 

PERRIERS-SUR-ANDELLE JEAN-BAPTISTE POQUELIN 1 ouverture 

ROMILLY-SUR-ANDELLE LOUISE MICHEL 1 ouverture 

SACQUENVILLE/ST MARTIN LA CAMPAGNE/

GAUVILLE 
RPI 1 ouverture 

SAINT-ANDRE-DE-L'EURE LE CHATEAU 1 ouverture 

SAINT-OUEN-DU-TILLEUL  1 ouverture 

SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT LE FORESTIER 1 ouverture 

VAL-DE-REUIL LE PIVOLLET 1 ouverture 

VERNON ARC-EN-CIEL 2 1 ouverture 

LES 30 OUVERTURES (SUITE) 



COMMUNE ÉCOLE MESURES ACTÉES 

AILLY  1 fermeture 

AMBENAY/NEAUFLES AUVERGNY RPI 1 fermeture 

BEAUMONT-LE-ROGER LE PETIT POUCET 1 fermeture 

BERNAY FERDINAND BUISSON 1 fermeture 

BERVILLE S/MER/FATOUVILLE GRESTAIN/ST 
PIERRE DU VAL 

RPI 1 fermeture 

BEUZEVILLE  1 fermeture 

BOIS-JEROME-SAINT-OUEN LES COSMOS 1 fermeture 

BROGLIE  1 fermeture 

CHAMBOIS THOMER LA SOGNE 1 fermeture 

ETREPAGNY GEORGES DELAMARE 1 fermeture 

EVREUX DU CANADA 2 fermetures 

FRESNE-L'ARCHEVEQUE FRESNE-L'ARCHEVEQUE 1 fermeture 

FRESNEY E.E.PU 2 fermetures 

GAILLON ORIENNE 1 fermeture 

GASNY LES COCCINELLES 1 fermeture 

HOULBEC-COCHEREL  1 fermeture 

LE NEUBOURG FRANCOISE DOLTO 1 fermeture 

LE THUIT DE L'OISON LE THUIT SIMER 3 fermetures 

LERY  1 fermeture 

LES AUTHIEUX  2 fermetures 

LOUVIERS LA SOURIS VERTE 1 fermeture 

ORVAUX  1 fermeture 

PONT-DE-L'ARCHE LES LUTINS 1 fermeture 

POSES JULES FERRY 1 fermeture 

   

   

   

LES 34 FERMETURES 



COMMUNE ÉCOLE MESURES ACTÉES 

ROMILLY-SUR-ANDELLE MAURICE GENEVOIX 1 fermeture 

ROSAY SUR LIEURE/LISORS RPI 2 fermetures 

SAINT-MARCEL MARIA MONTESSORI 1 fermeture 

SAINT-PIERRE-LA-GARENNE  1 fermeture 

THIBERVILLE  1 fermeture 

VILLEZ-SUR-LE-NEUBOURG INTERCOMMUNALE 1 fermeture 

Le SNUipp-FSU 27 est intervenu sur toutes les situations qui nous ont été remontées. Nous resterons vigilants sur l'évolution des 

effectifs. 

Le DASEN garde en réserve 8 postes. Ces moyens seront distribués en juin lors d'un nouveau CTSD. N'hésitez pas à nous faire re-

monter les nouvelles situations ou les évolutions de certaines. 

Commune Ecole Mesures 

BERNAY Bourg Lecomte  1 

EVREUX Paul Eluard REP 0,5 

EVREUX  Christophe Colomb REP -1 

EVREUX Le Bois Bohy REP 0,5 

EVREUX Clos au Duc  1 

EVREUX  La Forêt REP+ 1 

EVREUX Joliot Curie REP+ -1 

BUIS SUR DAMVILLE   -0,5 

LOUVIERS Anatole France  1 

PONT AUDEMER Saint-Exupéry  1 

SAINT MARCEL  Montessori -0,5 

SAINT MARCEL Jules Ferry  0,5 

VERNON Arc en Ciel  REP -0,5 

VERNON MJ Besset REP -0,5 

VERNON Arc en Ciel 1 REP 0,5 

Pour le SNUipp-FSU : Les TPS et les dispositifs "Plus de maitres que de classe" sont affichés par le ministère et le DASEN 

comme une priorité. Lorsque l'on étudie le bilan des moyens alloués à ceux-ci, nous sommes bien loin d'une priorité et loin 

des ambitions pour l'école. Ce ne sont pas ces postes qui permettront vraiment de travailler en équipe et autrement afin de 

sortir du carcan un maître/une classe. 

LES 34 FERMETURES (SUITE) 

Commune Ecole Mesures 

MENNEVAL   1 fermeture 

BRIONNE Georges Brassens 1 ouverture 

EVREUX Michelet ( REP +) 1 ouverture 

LOUVIERS La Souris Verte (REP) 1 ouverture 

VAL DE REUIL Jean Moulin (REP +) 1 ouverture 

DISPOSITIFS TPS 

DISPOSITIFS PLUS DE MAÎTRE QUE DE CLASSE 



Ouverture d'un poste G à EE Evreux M. Marchand REP 

Fermeture d'un poste E à St Sébastien de Morsent Le Forestier 

Ouverture d'un poste G à Evreux Michelet REP+ 

Fermeture d'un poste E à Ivry la Bataille Louis Pasteur 

Ouverture d'un poste G à Les Andelys Georges Pompidou REP 

Création d'un poste de référent handicap 

Création d'un 50% poste à l'IME Home Pascale à Evreux 

Création d'une ULIS école à Montreuil d’Argillet 

Fermeture de l'ULIS option D à EE Evreux Rochereuil 

Ouverture d'une ULIS option D à  EE Evreux Jean Macé 

Fermeture de l'ULIS option D à EE Evreux Michelet REP+ 

Ouverture d'une ULIS option D à EE Aubevoye Grand               

Charlemagne 

 

Le poste de coordonnateur REP réseau Pablo Néruda Evreux, 

actuellement 1 ETP, devient : 0,50 ETP réseau REP+ Pablo Né-

ruda et 0,50 ETP mission directeur vie scolaire.   

Fermeture du 0,50 ETP coordonnateur REP collège Henri Du-

nant Evreux 

Fermeture du 0,50 ETP coordonateur REP Politzer Evreux 

Ouverture d'un poste de coordonateur REP Dunant/Politzer 

Evreux 

 Fermeture du 0,50 ETP coordonnateur REP collège Pierre 

Mendès France Val De Reuil 

Fermeture du 0,50 ETP coordonateur REP+ collège Alphonse 

Allais Val De Reuil 

Ouverture d'un poste de coordonateur REP Mendès France/

Alphonse Allais Val De Reuil 

Fermeture du 0,50 ETP coordonnateur REP collège Rosa Parks 

Les Andelys 

Fermeture du 0,50 ETP coordonateur REP collège Cervantès 

Vernon 

Ouverture d'un poste de coordonateur REP Rosa Parks/ Cer-

vantès 

Dans certaines situations comme celles des coordonnateurs, des changements ont déjà eu lieu l’année dernière. Des collègues 

se sont engagés dans ces postes, ont créé une organisation... et puis le pilote change et on redéfinit toute l'organisation. Cela se 

fait, évidemment, sans se demander ce que les collègues en pensent sur le terrain, sans les questionner sur les avantages et sur 

les inconvénients de certains couplages... 

Le manque de cohérence d'une année sur l'autre nous interroge au SNUipp-FSU. Comment faire en sorte que des collègues 

s'engagent encore dans ces missions sans leur assurer un minimum de continuité? C'est pourquoi nous sommes intervenus 

pour demander de la stabilité pour ces postes dès maintenant. 

ASH—RASED 

Pour le SNUipp-FSU : ces mesures ne sont qu'écran de fumée. On ferme à un endroit pour ré-ouvrir à un autre ou pire, on transfert 

sans consulter les collègues. 

Ces mesures ne vont en aucun cas améliorer l'accompagnement des enfants en difficultés scolaires.  

POSTES COORDONNATEUR REP : MODIFICATION DES PROFILS DE POSTES 

POSTE ANIMATION SOUTIEN 
Fermeture de 0,50 ETP poste Animation Soutien EE La Forêt Evreux (REP+)  



Concernant la fusion des ZIL et des brigades dans un même contingent, le SNUipp/FSU 27 y voit un risque de « secondarisation » 

du remplacement avec une augmentation des absences de courtes durées non suppléées.  

Inquiétude : Pour pallier au problème de remplacement, le DASEN a annoncé vouloir mener une politique plus stricte sur : 

- les détachements 

- les temps partiels sur autorisation 

- les disponibilités sur autorisation  

- les permutations : il a annoncé vouloir laisser partir moins de collègues qu'il n'en laisse entrer...   

- les demandes d'autorisation d'absence 

Si vous êtes dans une situation de refus de l'administration, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions intervenir. 

> Création de 17 postes de remplaçants         

   dont 11,5 postes TRS/FRAC pour assurer les décharges de direction des écoles de 2 et 3 classes   

   et  5,5 postes pour les BD Remplacement sur Evreux II, Evreux III et Evreux V      

> Transformation des 3 postes BD "mission décharge direction écoles 2 et 3 classes" en BD remplacement 

> Transformation des 31 postes de ZIL des circonscriptions d'Evreux II, III et V en BD remplacement  

Création de 2 postes de conseillers pédagogiques         

Evreux III  :  1 poste 50% CPC + 50% Maîtrise de la langue       

Val de Reuil :  1 poste 50% CPC + 50% Formation REP+   

Création d'un 1,5 ETP postes de référents numériques dans les circonscriptions concernées par le plan national numérique 

( 3 x 0,50 ETP )   

Ces créations vont dans le sens des revendications du SNUipp-FSU, des CPC et des RPN mais le compte n'y est toujours pas. 

Les demandes portées par le SNUipp-FSU étaient plus ambitieuses au vu de la situation et de la charge de travail des conseil-

lers pédagogiques de circonscription et des référents pédagogiques numériques : 

 un poste d’assistant de prévention par BEF 

 un temps plein de référent pédagogique numérique par circonscription (actuellement ils sont à mi-temps sur une circons-

cription) 

 1 poste supplémentaire de CPC par REP+ 

REMPLACEMENT 

DÉCHARGES PEMF 
Régularisation de 21 décharges de PEMF de 0,25 à 0,33 ETP soit  1,68 ETP. 

CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES DE CIRCONSCRIPTION 

RÉFÉRENTS NUMÉRIQUES 



Fermeture d'un poste CPD ARTS PLASTIQUES        

Fermeture d'un poste CPD MUSIQUE        

Création d'un CPD MATHS SCIENCES        

Création d'un CPD LANGUES VIVANTES  

Le SNUipp-FSU 27 est intervenu sur la suppression de deux postes de CPC à mission départementale (et non des CPD comme indiqué 

par l'administration). Cette  suppression des postes de conseillers pédagogiques en arts plastiques et en éducation musicale corres-

pond à une baisse brutale de 40% de l’effectif des formateurs spécialisés dans ces champs disciplinaires. Cela impactera très forte-

ment la mise en place et l’accompagnement des Parcours d’Education Artistique et Culturelle dans les écoles.  

Par ailleurs, l’offre qui concerne les actions de formation et notamment les animations pédagogiques subira également le contre-

coup de cette décision. Les formateurs ne pourront plus assurer une réelle équité auprès des collègues concernés. Cet état de fait 

sera d’autant plus dommageable que nous nous trouvons dans une phase de présentation et de mise en œuvre des nouveaux pro-

grammes. N'oublions pas que ces champs disciplinaires nécessitent une technicité particulière. 

De plus, dans un département rural comme le nôtre où les écoles sont souvent très éloignées des lieux culturels, le programme 

d’action culturelle proposé jusqu’à présent par les conseillers pédagogiques spécialisés permettait  de compenser partiellement 

cette difficulté des écoles à entrer en contact avec certains domaines artistiques. Là encore, l’offre ne pourra être maintenue  au 

même niveau.     

Enfin, des dossiers comme  la gestion des agréments des intervenants extérieurs mobilise déjà presque un temps plein, cela inter-
roge donc sur la possibilité de continuer à former les enseignants.  

Avec cette suppression de poste, il semblerait que le département revienne à une situation d'il y a une trentaine d'années... 

Création de deux postes de chargé de mission au Cabinet de l'Inspecteur d'académie   

1  Chef de cabinet + 1 Chargé de communication  

Le SNUipp-FSU est intervenu sur ce sujet s'interrogeant sur ces deux créations. Dans notre déclaration nous avons posé deux 

questions :  

Pour revenir aux deux postes créés au cabinet du DASEN (chargé de communication et directeur de cabinet) qui figurent dans 
la carte scolaire qui nous est soumise, deux questions se posent : 

- pourquoi ces postes sont pris sur la dotation départementale alors qu’ils sont des postes administratifs qui n’ont aucun lien 
avec les élèves ? 

- sur le poste de chargé de communication la personne nommée sur ce poste à profil a eu, après la rentrée scolaire, son ineat 
en provenance du département de la Haute-Vienne (département où vous étiez en poste M le Directeur Académique) : s’agit-
il là d’un hasard ou d’une nécessité ? 

Le DASEN nous a répondu que ces postes ont été créés au même titre que des conseillers techniques en charge de la forma-
tion... Concernant l'affectation sur ces postes, le DASEN nous a répondu que deux commissions s'étaient réunies pour rece-
voir les candidats (3 ou 4 pour chaque poste) et qu'un barème avec des points avait été établi.  

Le SNUipp-FSU 27 posera la question sur ces commissions (candidats et barème) lors de la prochaine CAPD. 

CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES DÉPARTEMENTAUX 

MODERNISATION DU PILOTAGE DU SYSTÈME ÉDUCATIF 



* Ecole conservée après fusion 

FUSIONS D’ÉCOLES      

Ecoles de 3 classes : 20 jours de décharge au lieu de 10 jours      

Ecoles de 6 classes (accueillant un dispositif particuliers : TPS, ULIS) et 7 classes : 0,33 ETP au lieu de 0,25 ETP  

Ecoles de 8 et 9 classes : 0,50 ETP au lieu de 0,33 ETP        

Ecoles de 11 classes : 0,75 ETP au lieu de 0,50 ETP  

Le SNUipp-FSU est intervenu pour demander le maintien de ces décharges dérogatoires. En effet, ces trois écoles accueillent plus 

de 300 élèves et ont donc de nombreuses problématiques.  

Le DASEN n'a pas souhaité maintenir ces décharges dérogatoires mais nous a indiqué qu'il avait fait la demande à madame le rec-

teur de pouvoir recruter des "EVS" afin de soulager le travail de certains directeurs. 

Transfert du poste de psychologue de EE Bernay Ferdinand Buisson vers EE Thiberville   

Transfert du poste E de EE Broglie vers EE Bernay Bourg Lecomte       

Transfert du poste E de EE Landepereuse vers EE Thiberville  

Transfert du poste de chargé d'école EE Saint Germain des Angles à EE Normanville   

Transfert du poste de psychologue de EE St Sébastien de Morsent Leforestier  vers EE Evreux Maxime Marchand (REP)  

Transfert du poste E de EE Evreux Michelet (REP+) à EE Evreux Maxime Marchand (REP)  

Transfert d'un poste élémentaire de EE Crosville La Vieille vers EM Vitot  

Transfert du poste élémentaire de Saint Germain de Fresney vers La Baronnie (Garencières) 

Transfert du poste E de EE Louviers Jules Ferry à EE Val de Reuil Louise Michel (REP)    

Transfert d'une classe élémentaire de EE Glos sur Risle vers EE Ecaquelon  

GRAVIGNY : fusion de l'école maternelle Marie Curie (6 cl) avec l'école élémentaire Langevin Wallon* (11 cl) qui devient une 

école primaire.           

RUGLES : fusion des écoles élémentaires  Les Petits Prés* (3 cl) et Georges Veuclin (3cl)   

LES ANDELYS : fusion EM P Kergomard (6 cl REP) et EE G Pompidou* (8 cl élém REP) devient une école primaire. 

GISORS : fusion de EM Joliot curie (4 cl) et EE Joliot Curie* (5cl)   

RECONDUCTION ANNUELLE EXCEPTIONNELLE DE L’AMÉLIORATION DES DÉCHARGES DE 
DIRECTION REP—REP+ 

TRANSFERTS DE POSTES 

DÉCHARGES DE DIRECTION DÉROGATOIRES 

CIRCONSCRIPTIONS ECOLES 
Décharge 
direction 
de droit 

Décharge déro-
gatoire accordée 

Récupération 
décharge  dé-

rogatoire 

EVREUX II EE PACY SUR EURE 0,50 0,50 -0,50 

PONT AUDEMER EE BEUZEVILLE Pierre Mendès France 0,50 0,50 -0,50 

VAL DE REUIL EE PONT DE L'ARCHE Maxime Marchand 0,50 0,50 -0,25 



Pour le SNUipp-FSU, certaines fermetures d'école/ transferts/fusions, lorsqu'elles sont décidées en concertation avec l'ensemble 

de la communauté éducative peuvent améliorer l'accueil des élèves. Mais cela ne doit jamais se faire par les élus uniquement sans 

concertation avec les parents d'élèves et les enseignants. 

Fermeture de l'école élémentaire de St Germain des Angles      

Fermeture de l'école maternelle Marie Curie de Gravigny       

Fermeture de l'école élémentaire Georges Veuclin de Rugles       

Fermeture de l'école maternelle du Canada Evreux (2 classes)      

Fermeture de l'école de Thuit Simer (3 classes)         

Fermeture de l'école maternelle Gisors Joliot Curie        

Fermeture de l'école maternelle Les Andelys Pauline Kergomard      

Fermeture de l'école élémentaire de Fresney (2 classes)        

Fermeture de l'école élémentaire de Thomer la Sogne (1 classe)       

Fermeture de l'école élémentaire des Authieux (2 classes)       

Fermeture de l'école élémentaire de Saint Germain de Fresney (1 classe)  

FERMETURES D’ÉCOLES 


